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HIGHLIGHTS
- artist in residence for the 25th edition of the Jazz Contreband Festival
- won 1st prize at the Nacht Klang of Musikfest Erzgebirge 2020 with the baroque ensemble Capella
Jenensis. The radio Deutschlandfunk Kultur will produce an album with this music.
- nominate to represent Switzerland at the 12 Points Festival 2018
- nominate for the Montreux Jazz New Talent Award 2018

COMPILATION
- CD SWISS MUSIC - JAZZ IX (2020)
- Swiss Jazz No Rules (Jazzwise nov. 2016)

COUPURE DE PRESSE

DE Presse-Auschnitte hier unten
EN press excerpt here below

ALBUM
« Le Julie Campiche Quartet a un vrai son de groupe, un son original et rare, à écouter avec intérêt et ravissement. »
Mag Centre - Bernard Cassat

« La magie opère dès les premières notes »
Les Chroniques de Hi-Ko - Nicolas Hilali

« Son premier album, Onkalo, dont la douceur des paysages contraste avec des orages soudains, est une brillante contribution à l’histoire de la harpe dans le jazz. »
Téléram - Eric Delhaye

« Les quatre protagonistes, emmenés par une harpiste plus que jamais traversée de lumière, ont eu un jour la
bonne idée de se lancer à la quête de la beauté.(...) Disons-le sans détour, Onkalo est un enchantement. »
Musiques Buissonnières - Denis Desassis

« La tension est extrême, et le disque sur un fil. On en ressort secoué mais certain de ne jamais avoir quitté la lumière…»
Citizen Jazz - Franpi Barriaux

« ce disque en est comme une sorte de rayon de soleil et (…) presque un espace d’apaisement. »
Froggy’ s Delight - Jérôme Gillet ‘The Noise »

LIVE
« La harpiste suisse ne manque jamais de contempler son temps droit dans les yeux et de dramatiser en
musique le conflit entre les angoisses qu’il suscite et les remèdes auxquels elle aspire. »
Télérama - Louis-Julien Nicolaou - revue de concert, vidéo du London Jazz Festival 2020

« En live, c’est un envoûtement »
Télérama - Louis-Julien Nicolaou - annonce de concert le 4 mars 2020

« l’écriture vise plus un son collectif qu’une distribution de solos. (...) Julie Campiche affirme un vocabulaire
bien à elle, maîtrisant le pédalier sans rien laisser paraître de cette “fâcheuse” tringlerie, évitant les facilités et
contournant ses handicaps attachés à son instrument, sans le forcer dans une quelconque esthétique jazzy. »
Jazz Magazine « Live Report » - Franck Bergerot - chronique de concert au CCS de Paris le 4 mars 2020

« L’écriture est intelligente et les arrangements sont fignolés. Chaque composition est « engagée ». Chaque
morceau a une histoire à délivrer, un combat à mener, une réflexion à partager. Aucun d’eux ne manquent de
pertinence, ni d’émotions, ni de tension. (...)
La musique est très évocatrice et laisse beaucoup – vraiment beaucoup – de place à l’imagination. Le son
cristallin de la harpe, faussement gentil, le drumming sombre, le sax un peu rauque et les effets puissants de
la contrebasse électronisée, nous plongent dans un univers vraiment particulier. (...)
Non, la musique de Julie Campiche n’est pas innocente, loin de là : elle est utile. (...)
Tantôt apaisant, tantôt mystérieux, tantôt groovy et tantôt agressif, le quartette de Julie Campiche ne peut
laisser personne indifférent. »
Jazzsques - Jacques Prouvost - chronique de concert au Jazz Station le 22 février 2020

MESSAGE DU PUBLIC
« Effectivement le quartet de Julie, un régal: simple (apparemment!), fin, sensible, intéressant, beau!»

PRESSE-AUSCHNITTE
ALBUM
« Die Schweizer Harfenistin Julie Campiche spielt mit den Extremen, um ihre Wirkung zu erhöhen. Die vier
Instrumentalisten formen ihre Werke wie Skulpturen, lehnen sich an den ECM-Sound an, ohne ihn zu kopieren,
und interagieren dreist und mutig mit der Stille. Dabei stehen Freigeister wie Tom Waits, CocoRosie, Portishead,
Keith Jarrett, Joe Henry und Arvo Pärt Pate. (...)
Ein wunderbarer Prototyp für üppigen Minimalismus. »
Jazzthing - Reinhard Köchl

« Das Gebotene ist erstaunlich energiegeladen und präsentiert ein Flair für Improvisationen und minimalistische Motive. (…)
Julie Campiche und ihren Begleitern gelingt es auf der CD, nicht nur einen Sog zu entwickeln, sondern auch
Musik, die auf eine ebenso faszinierende wie mutige Klangreise mitnimmt. »
Schweiz Musikzeitung - Michael Gasser

« eine Hymne an die Schönheit. (...)
Besser kann man die Zerrissenheit der Schönheit kaum in Szene setzen. (...)
Dabei werden die Songs nie zerstört, das Quartett hält die Balance, Das ist Kammermusik im großzügig
bemessenen Raum. Die Musiker sind bestens aufeinander eingestimmt, ergänzen sich, auch wenn sie gegenläufig spielen.
FAZIT: „Onkalo“ ist eine faszinierende, irisierende Nachtwanderung, in der Jazz, Folk, hintergründige elektronische Experimente und ein bisschen Klassik eine eindringliche Verbindung eingehen. »
Musikreview - Jochen König

LIVE
« Die Schweizerin Julie Campiche ist eine Meisterin an der Harfe. »
Süddeutsche Zeitung - Oliver Hochkeppel - Konzertansage Unterfahrt - den 21. April 2021

« Die Musik ist von einer derartigen Grossartigkei (...)
Julie Campiche und ihre Band bezirzen mit einem lyrischen Hochspannungsjazz voller dynamischer Zuspitzungen und voller betörender Schönheit.
Ein Werk, auf dem Risikobereitschaft, Kunstwollen und das Hochhalten schierer Anmut in selten vernommener
Stilsicherheit ausbalanciert werden. »
Der Bund - Ane Hebeisen - Konzertbericht im Winterfestival im BeJazz den 18. Januar 2020

« vermag sie einen erstaunlichen Sog und Groove zu entwickeln. »
Jazz’n’More - Steff Rohrbach - Konzertbericht im Schaffhouser Jazz Festival - Juli 2018

« Zu danken war für jeden Ton dieser Performance. »
Mainpost - Joachim Fildhaut - Konzertbericht im Hafensommer Festival - den 3. August 2016

PUBLIKUM NACHRICHT
« Ich fand den Abend mit dir und deiner Nachfolgerin am besten - im ganzen Hafensommer.»
« Es war ein besonderes Vergnügen, Dich an der Harve zu hören und zu sehen und auch Deine guten «Mitstreiter»

PRESS EXCERPTS
ALBUM
« This track (Onkalo) is an absolute stand out for its inventiveness, the different ways each instrument plays
and reacts to the others and the improvised feel to it. The harp flourishes which finish add an essence of
purity and flowing hope to the final bars. »
Something else - Sammy Stein

« Her sound on the harp is very individual and captivating, her music from groovy to contemplative, from
ambient to modern jazz, with deep musical content, at the same time accessible and challenging and rewarding when listening closely. And it can be all that in one song … without losing its magic!! Julie Campiche is
sure an artist to have an eye on for the future! »
All that jazz - Wulf Muller

« “Onkalo” represents an impressive musical statement from Campiche and her well balanced and highly
talented quartet. (…) Campiche is a composer of vision and ambition and these pieces impress with the broadness of their scope and their effective use of colour, texture and dynamics. »
The Jazz Mann - Ian Mann

LIVE
« More subtle, yet equally impressive, Swiss harpist Julie Campiche’s UK debut revealed a unique voice both
in her electronically processed instrument and the style of her playing. »
Jazzwise Magazine - Tony Benjamin - concert review at Cheltenham Jazz Festival - May 5th 2019

« A singular voice, Camiche is carving out her own path and her development will merit watching. »
All About Jazz - Ian Patterson - concert review at 12 Points Festival- September 5th 2018

« As regards bands which particularly impressed me, the combination of harp with saxophone, bass and
drums in Julie Campiche’s Quartet stood out; they created a very attractive and distinctive sound. »
London Jazz News - Tony Dudley-Evans - concert review at 12 Points Festival- September 5th 2018

PUBLIC MESSAGES
« I just wanted to thank you for such an amazing performance at the Cheltenham Jazz Festival. It was truly
one of the best live performances I’ve ever seen. I’m really looking forward to your debut album and hopefully
seeing you live again soon.»
« I just wanted to let you and the other members of your quartet know how much I enjoyed your fantastic
concert at the Parabola this afternoon. I have been listening to modern jazz - live as often as I can make it for nearly fifty years and your quartet’s sound is one of the most unusual, interesting - and of course, most
importantly, enjoyable to listen to - that I have encountered in that time.»
« It was such a wonderful, wonderful concert. Thank you again for a superb evening of magic and innovative
music.»
« It is many years since I discovered a musician and their music that is so joyous. »
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album’s review

Yves Dorison
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album’s review
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album’s review

Jacques Lerognon

06.02.2020

Polar, jazz & blues

album’s review

Jacques Lerognon

03.02.2020

Musicologie.org

album’s review

Alain Lambert

Feb. 2020

INLINE

on the cover & interview

Thomas Flahaut

Feb. 2020

Jazz Magazine

album’s review - « 4 stars »

Franck Bergerot

31.01.2020

Mag Centre

album’s review - « CD of the month »

Bernard Cassat

23.01.2020

Notes de Jazz

album’s review

Michel Arcens

17.01.2020

Temps libre

concert announcement

02.05.2018

Télérama: sortir

concert announcement

Marie Prieur

Louis-Julien Nicolaou

May 2018

Le Phare

concert announcement

David Brun-Lambert

Dec. 2017

Tribune de Genève

concert announcement

Fabrice Gottraux

Dec. 2017

One More Time

concert’s review - Lausanne Estival

Gabriel Décoppet

09.11.2017

L’Impartial

concert announcement

Jacques Rossat

01.02.2017

Go Out Magazine

concert announcement

31.01.2017

Le Courrier

concert announcement

Roderic Mounir

30.01.2017

Tribune de Genève

concert announcement

Zelie Koessler

25.01.2017

GHI

concert announcement

Anne-Marie Mathys

RADIO & TV - FRENCH
21.10.2021

RTS 1: Ramdam

interview & music

30.08.2021

RTS La 1ère: Le Grand Soir

intervient & music

23.03.2021

Radio ARA Luxembourg

music

13.07.2020

Côte Sud, RBH & OCCI WEB: Les Cats music

June 2020

European Jazz Show
Hayes FM, Target, Pure Beat,
Cab Muzik, Cofton

music

May 2020

La Télé : Jukebox

vidéo clip on playlist

29.04.2020

RFL: Jazz feeling

music

26.04.2020

RTS Espace 2: La Note Bleue

live music

16.04.2020

RTS Culture: La Puce à l’Oreille

live music

11.04.2020

RTS La 1ère: Le Kiosque à Musique

music & interview

Jean-Marc Richard

02.04.2020

Le Grigri: moods

music

Mathieu Durand

12.03.2020

Radio Calade

interview & music

12.03.2020

Radio Boomerang: Millésime Jazz

music

Yvan Leroy

08.03.2020

Radio Boomerang: Millésime Jazz

music

Yvan Leroy

03.03.2020

France Musique: Open Jazz

music & concert announcement

Alex Dutilh

Mar. 2020

Bayou Blue Radio

playlist of the month

29.02.2020

Radio PAC & BRAM FM: Jazzez-vous

music

Hubert Bouysse

18.02.2020

Fréquence K: Jazz Attitude

music

Sir Ali

17.02.2020

Radio Campus Lille: Jazz à l’âme		

Claude Colpaert

13.02.2020

RTS La 1ère: Radio Paradiso

music & interview

Yann Zitouni

09.02.2020

RCV Radio: My Favorite Things

music

Gilles Boudry

03.02.2020

Couleur Jazz Radio

Best of & playlist

Feb. 2020

Radio Rempart

play list of the month

Feb. 2020

Radio Coteaux

play list of the month

30.01.2020

RIG FM : Jazz In Blue

focus on Julie Campiche

23.01.2020

Radio Boomerang: Millésime Jazz

music
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music
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20.12.2019

RTS - Espace 2: Magnétique Live

live music & interview

17.12.2019

RTS - Espace 2: Magnétique nomade

interview & music

Yves Bron

Dec. 2019
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Oct. 2019

La Télé : Jukebox
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05.07.2018
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Yvan Ischer

Witold Langlois
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interview & live music

Philippe Morax

04.11.2017
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live music & interview

Yvan Ischer
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Sveriges Radio P2 - Kalejdoskop

music

Urban Göranson

09.03.2017

RTS - La 1ère: Radio Paradiso

interview & music

Yann Zitouni

27.01.2017

RTS - Espace 2: Magnétique

live music & interview

Yves Bron

PRINT & WEB GERMAN
28.03.2022

Süddeutsche Zeitung

concert’s review - Burghausen

Olivier Hochkeppel

March 2022

NRW Jazz

concert’s review - Burghausen

Christoph Giese

March 2022

Jazzthetik

concert’s review - Burghausen

Roland Siegel

18.03.2022

Samerberger Nachrichten

concert announcement

10.03.2022

Luzerner Zeitung

concert announcement

Urs Mattenberger

08.03.2022

Süddeutsche Zeitung

concert announcement

Olivier Hochkeppel

04.01.2022

Innside Passau

concert announcement
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Jazzthing

concert announcement
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concert announcement
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Süddeutsche Zeitung

concert announcement

Oliver Hochkeppel
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Jazzthing
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Benno Bartsch
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April 2020

Schweiz Musikzeitung
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Jazzwise
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Christoph Giese
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London Jazz News
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Debra Richards
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interview & music
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Polish
19.04.2022

Dziennik Zachodni

concert review

Tomasz Breguła

15.04.2022

Wyborcza

concert announcement

Marta Odziomek

Azione

album’s review

Alessandro Zanoli

Italian
21.12.2020

Back to list of releases

CITIZEN JAZZ
Franpi Barriaux / 30.05.2021
interview

Back to list of releases

LE QUOTIDIEN
Valentin Maninglia / 23.03.2021
interview, concert annoncement & album’s review
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«Au service de la musique»

MUSIQUE Malgré des représentantes de renom, de Dorothy Ashby ou Alice Coltrane
à Alina Bzhezhinska, la harpe n'est pas un instrument de prédilection du jazz. C'est pourtant
celui de la Suissesse Julie Campiche, à la tête d'un superbe quartet, en «live» ce soir à Dudelange.
Entretien avec notre journaliste
Valentin Maniglia

E

lle se souvient qu'en
2016, son précédent projet, Orioxy, avait pris ﬁn
après huit ans d'existence et un tout dernier
concert à Dudelange, au festival
Like a Jazz Machine. Cinq ans plus
tard, Julie Campiche a son quartet, avec lequel elle a sorti, l'année
dernière, un premier album intitulé Onkalo (lire encadré), et revient ce
soir pour retrouver du public sur la
scène de l'Opderschmelz. La dernière fois, c'était il y a cinq mois,
explique la harpiste depuis son domicile, en Suisse, où elle fait ses répétitions et où elle a passé le plus
clair de son temps depuis la sortie
de l'album, en février 2020. «On
a commencé la tournée avec six
dates, puis tout le reste a été annulé», avant un retour sur scène,
court mais «très agréable», à l'automne, dit-elle.
«Répéter pour un concert, ça fait
vraiment bizarre», mais Julie Campiche maintient que c'est pour la
scène qu'elle fait de la musique, et
l'excitation est à son comble. Entre
deux répétitions, la compositrice et
musicienne raconte son parcours
inhabituel, sa découverte du jazz et
l'envie tout aussi rare d'y amener sa
harpe, ou encore l'importance de la
notion d'intention dans le processus de composition.

Onkalo est sorti en février 2020.
Vous n'avez pas vraiment eu la
chance de faire tourner cet album
en “live”…
Julie Campiche : Le dernier
concert en quartet, c'était le 15 octobre. Cinq mois sans concerts,
c'est presque la moitié d'une année, mais au sein d'un groupe,
quand l'activité ﬂuctue, ce n'est
pas énorme. Mais là, au-delà de ce
fait, il n'y a pas du tout eu d'activité musicale normale, et la routine
a été perdue. Je sens qu'il m'a fallu
me remettre dans l'état d'esprit du
concert, mon esprit était rouillé à ce
niveau-là. Ça revient très vite, mais
j'ai dû aller chercher dans une mémoire en pause.
Vous n'étiez pas intéressée par
les concerts numériques, conﬁnés,
qui ont séduit tant d'artistes depuis un an?
Non. J'ai fait quelques vidéos à la
demande de festivals : Cully, le London Jazz Festival... J'ai trouvé ça hyper cool, ça m'a fait faire d'autres

rit)! Je n'aurais pas parié là-dessus
trucs. Cully, c'était au tout début du
quand j'ai démarré…
conﬁnement, ça m'a obligée à faire
Depuis les années 1950 et Dorodu solo, qui est un truc que je ne faisais pas. Avec le London Jazz Festithy Ashby, la harpe existe dans le
val, j'ai reçu un budget pour projazz comme instrument de créaduire une vidéo dans une salle, avec
tion musicale expérimentale.
tout un concept réﬂéchi. Puisqu'on
Pour quelqu'un qui refuse d'avoir
ne pouvait pas aller à la rencontre
un parcours conformiste, c'était
du public, on a voulu faire venir
le genre qui vous convenait le
mieux…
le public à nous, sans trop d'intermédiaires
Je n'avais pas
prévu ça. Quand
numériques.
Mais moi, je ne
j'ai commencé,
“trippe” pas sur
je ne connaissais
ces trucs-là. Je
même pas Done faisais pas ça
rothy Ashby, je
n'avais pas du tout
avant, et le conﬁconscience que ça
nement ne m'a
allait m'amener
pas plus donné
envie de le faire.
dans un parcours
Ça m'a plutôt
comme celui-ci.
donné envie de
Mais c'est vrai
jardiner, passer
que ça colle très
bien avec mon cadu temps avec
ma famille, proractère. Ce n'est
ﬁter de ma maipas le côté chaoson…
tique qui m'a attiré là-dedans : ça,
Vous jouez
Julie Campiche
je l'ai accepté. Mais
d'un instruaujourd'hui, c'est
ment très rare
un atout qui est en
dans le jazz.
adéquation avec la
Qu'est-ce qui,
dans votre parcours, vous a mené
tendance actuelle dans le milieu.
C'est aussi un coup de bol, un paà devenir harpiste de jazz?
ramètre que je ne maîtrise pas. Tant
En résumé, après dix ans au
Conservatoire de Genève, j'ai ﬁni
mieux (elle rit)!
par me faire virer car je n'étais pas
Ce qui caractérise votre quartet,
c'est la dimension électronique.
d'accord sur le répertoire. À ce moment-là, je n'avais pas de projet proQuel sens donnez-vous à la texture du son?
fessionnel et je partais en voyage
pour deux ans. Quand je suis revePour moi, le son est l'une des
nue, j'ai voulu continuer la harpe,
choses les plus importantes. Il y a
d'abord l'intention, ensuite le son,
mais me projeter dans une carrière
puis le placement rythmique et la
de harpiste classique n'avait pas de
hauteur de note. La texture sonore
sens pour moi. J'ai pris des cours en
privé et, comme j'avais déjà un cerest vitale, et ça a toujours été le cas
tain niveau, ma prof me donnait des
pour moi. Tant qu'on n'a pas trouvé
l'intention et le son, j'ai de la peine
contrats qu'elle ne pouvait pas faire.
J'ai fait un remplacement dans un
à juger le contenu. Ces deux choses“big band”, et j'ai découvert le jazz
comme ça... J'avoue que je n'ai rien
compris : je ne connaissais ni Miles
Davis ni John Coltrane, mais j'ai
tout de suite adoré ce lien entre la
musique et le musicien. Je voulais
faire de la harpe jazz, puis j'ai découvert que ça n'existait pas vraiment et je me suis dit : “J'essaie”.
J'ai repris des cours entre Lyon et
Genève, mais en même temps que
j'étudiais, j'avais un groupe avec
lequel je faisais des tournées. Ce
n'était pas du tout un parcours
académique, mais maintenant, j'ai
quand même un master en composition et performance jazz à la Haute
École de musique de Lausanne (elle

La musique est
là, il faut trouver
comment la servir au mieux. Et
parfois, le mieux
est de la fermer,
il faut savoir
le faire aussi

là, c'est l'essence de notre musique.
Tout le reste, c'est de la technique.
Parfois, on met du temps à trouver
cette essence; d'autres fois, on la
touche puis on la perd... C'est pour
ça qu'on adore faire ça.
L'intention est très claire dans
des morceaux comme Flash Info
ou Onkalo, elle l'est moins sur
d'autres. Comment déﬁnit-elle la
structure et l'ambiance de la composition?
Je fais du jazz, mais je ne suis pas
spécialiste du jazz. Ce que j'ai reçu
de cette culture, que je côtoie et qui
me touche, c'est sa dimension extrêmement revendicatrice. Je n'ai
pas les mêmes revendications que
les musiciens noirs américains d'il
y a plusieurs décennies, et même si
je suis une jeune femme blanche,
européenne, venant d'un milieu
favorisé, je me retrouve dans cette
urgence d'exprimer quelque chose.
Il y a dans notre époque de nouvelles problématiques, qui n'effacent malheureusement pas les anciennes, qui restent. La musique est
un moyen d'expression, et mon objectif n'est pas de jouer de la harpe :
c'est d'utiliser cet instrument pour
créer de la musique.
Comment on traduit l'intention
dans une structure qui mélange rigueur et improvisation?
Il n'y a pas vraiment de règle absolue. J'essaie d'être attentive aux
choses : dans Flash Info, ce que j'ai
voulu exprimer était clair avant
même d'avoir écrit la première note,
j'avais déjà la structure. Où s'arrête
la réﬂexion et où commence le travail musical, c'est un paramètre qui
bouge d'un morceau à l'autre. Mais
de manière générale, c'est évident.
Ce que je tente toujours de faire,
c'est d'aller là où je considère que ce
sujet m'amène émotionnellement.
Pour le morceau Onkalo, ce que j'ai

mis du temps à trouver, c'était le
titre. D'abord, le morceau s'appelait After the Storm, mais je n'étais
pas satisfaite de ce titre. Quand ce
mot est apparu, tout de suite, ça a
été une révélation.
Il faut que j'arrive à être au plus
proche de l'émotion et de la sensation quasiment corporelle de ce
que je veux exprimer, puis voir comment le matériel musical va réussir
à alimenter ce propos. Le curseur se
place entre les deux et il faut que je
sois au service de ça. Ma volonté à
moi, Julie Campiche, on s'en fout
un peu. En tant que musicienne et
compositrice, je me mets au service
de la musique. La musique est là, il
faut trouver comment la servir au
mieux. Et parfois, le mieux est de la
fermer, il faut savoir le faire aussi.
Votre musique est dans une sorte
de zone grise entre des sonorités
très organiques, dans lesquelles la
harpe joue un rôle important, et
une mise à distance des émotions.
Est-il difficile pour vous d'allier ces
deux paramètres?
Pour vivre et fonctionner au quotidien, je ne peux pas être connectée
tout le temps à fond à mes émotions.
Je passerais ma vie à pleurer! C'est
très prenant, et si je me laissais le
temps de ressentir les émotions dans
leur entièreté, je serais dans un tsunami constant. Dans notre société,
cela a une connotation grave. C'est
intense, mais ce n'est pas grave. Le
concert offre une manière positive
d'aller dans ces émotions : on est
actif, dans le partage, la communication... C'est quelque chose qui me
nourrit. Si je suis musicienne, c'est
pour faire des concerts, et ne pas les
faire derrière mon ordi.
Julie Campiche Quartet,
ce soir à 20 h.
Opderschmelz - Dudelange.

Un album raffiné et fusionnel
«Onkalo», en finnois, signifie «cave».
C'est aussi, en Finlande, le nom d'un
site d'enfouissement pour déchets
nucléaires de haute activité – le
premier au monde –, avec des galeries creusées à plus de 400 mètres
en-dessous du sol et longues de
près de 70 km. Enfin, c'est le titre du
premier album du Julie Campiche
Quartet, sorti au début de l'année
2020, dans le «monde d'avant». Un
voyage organique long de six titres
pour 50 minutes, qui commence
par les notes cristallines et dépouillées d'artifices de sa harpe. L'introduction, trompeuse, est stoppée par
un brouhaha électrique du reste de
la formation (contrebasse, batterie, saxophone). Le va-et-vient dure
pendant toute la première moitié de
Flash Info, qui évoque le flot incessant d'informations en continu, d'un
monde social numérique qui ne s'arrête jamais et qui coupe aux humains

la moindre sensation de tranquillité.
Onkalo offre un jazz résolument
contemporain, riche d'images mentales, de sensations et d'émotions
diverses. On y devine, à travers les
titres, les préoccupations sociales de
la musicienne et de son groupe. On
découvre surtout un monde aux ambiances envoûtantes, qui ne reste jamais dans son confort. La harpe de
Julie Campiche résonne seule ou avec
plusieurs instruments dans des sursauts de calme ou d'excitation (dans
To the Holy Land, on commence par
un dialogue harpe-contrebasse pour
finir dans une réponse harpe-batterie), parfois tous en même temps,
jusqu'à des moments de grâce ultimes, comme son solo magnifiquement improvisé dans l'éponyme
Onkalo. Un album raffiné et fusionnel, que la scène promet d'embellir
encore plus.
V. M.

Photo : anoush abrar
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La précédente formation de la harpiste, Orioxy, avait mis fin à huit années d'existence
après un dernier concert à l'Opderschmelz, où elle joue de nouveau ce soir.
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Depuis son prix de groupe à la tête d’Orioxy avec la chanteuse Yael Miller au Tremplin
jazz d’Avignon en 2013, la harpiste Julie Campiche a fait du chemin avec un autre
quartette formé il y a quatre ans, fidèle au contrebassiste Manu Hagman, plus le batteur
Clemens Kuratle et le saxophoniste Leo Fumagalli. Dans ma chronique du disque
“Onkalo” (Jazz Magazine, février 2020) dont elle célébrait la sortie au Centre culturel
suisse ce mercredi 4 mars, j’insistais sur le côté organique du groupe.

Sur scène, cette dimension reste évidente tant l’écriture vise plus un son collectif qu’une
distribution de solos mais, privée des soins que procure le travail en studio, cette qualité
s’est imposée avec une moindre évidence – encore faudrait-il pouvoir prendre en
compte l’influence de la sonorisation d’un soir et d’un lieu – tandis que mon attention se
portait sur la directrice musicale. En effet, si elle prolonge sa harpe d’un traitement
électronique virtuose qui contribue à l’aspect organique de la musique, Julie Campiche
affirme plus évidemment que sur le disque et indépendamment de tout effet électro, un
vocabulaire bien à elle, maîtrisant le pédalier sans rien laisser paraître de cette
“fâcheuse” tringlerie, évitant les facilités et contournant ses handicaps attachés à son
instrument, sans le forcer dans une quelconque esthétique jazzy. Elle a fait notamment
de l’introduction à Dastet Dard Nakoneh – que je citais dans ma chronique – un solo
(qu’elle nous avoua avoir oser pour la première fois ce soir-là) d’une progression et d’un
développement long échappant cependant à toute longueur. Il m’a semblé la voir là
promise à un futur où, pour lui donner la réplique, ses complices devront se donner de
plus grandes facultés de projection – et je n’entends pas par là « jouer plus fort », en
terme de dynamique, de couleur, de relief, d’interaction, fusse en restant au service de
leur projet collectif.
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Julie Campiche : « Onkalo »

On verra en suivant que la harpe n’est pas un instrument si étranger au monde
du jazz, même s’il n’est pas si courant et comme réservé à des musiciennes
plutôt qu’à des musiciens.
Julie Campiche n’est pas une inconnue mais il est certain que son dernier
enregistrement est à coup sûr le plus abouti, le plus beau. Car il y a dans
« Onkalo » (Meta records) une grande richesse et une singularité, une esthétique
très personnelle. Il y a ici de grands espaces, des transparences étranges et
pourtant comme familières. L’utilisation de l’électronique pour chaque
instrument est aussi, peut-être, celle qui a été la mieux pensée et le plus
justement réalisé, favorisant ainsi la spécificité de l’univers de Julie Campiche et
de ses compagnons (Léo Fumagali au saxophone, Manu Hagmann à la
contrebasse et Clemens Kuratle à la batterie.)
Voici un groupe d’une grande cohérence, voici une musique qui nous fait
ressentir avec intensité et douceur à la fois, avec une sensibilité de chaque
instant, ce qui nous habite et fait ainsi notre propre vie. En partage, grâce à la
magie de la musique et l’intelligence de créateurs qui donnent sans compter.
Michel Arcens
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